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La monnaie dévoilée
par ses crises
Vol. I : Crises monétaires d’hier et d’aujourd’hui
Vol. II : Crises monétaires en Russie et en Allemagne au xxe siècle

Quelle monnaie concevoir pour créer une souveraineté politique ?
Cette question – que l’euro notamment soulève – induit que la monnaie,
loin de n’être qu’un instrument d’échange, est une construction sociale.
Historiens et économistes dévoilent, à travers des exemples de crises
monétaires, les dimensions non seulement économiques mais aussi
politiques, sociales et symboliques de la monnaie. Ils apportent
un éclairage nouveau sur les relations que les monnaies entretiennent
avec la souveraineté politique et la cohésion tant sociale
que territoriale.

À la croisée de l’histoire économique et de l’histoire politique, les auteurs nous
invitent à réfléchir sur les diverses représentations de la monnaie, à lier histoire
économique et histoire de la pensée.
Le point de départ de l’analyse est que les crises monétaires problématisent le fait
monétaire en termes de dette, de souveraineté, de confiance. La perspective comparative adoptée, la diversité des crises monétaires observées et le souci de synthèse
rendent la lecture de cet ouvrage riche et instructive. Au-delà d’une description
fournie des crises, il s’agit en effet d’en dégager une morphologie. Sont ainsi mises
à l’épreuve des faits les hypothèses théoriques qui font de la monnaie un rapport
de confiance.
Une trentaine de situations de petites et grandes crises monétaires sont décrites,
depuis la Grèce de la fin du ve siècle av. J.-C., jusqu’à l’Argentine de 2002 – et
sur trois continents, l’Europe, l’Asie et l’Amérique. Elles concernent également
une grande variété de systèmes politiques : des cités, des empires, des États et des
républiques fédérales.
Chacun des volumes constitue un tout et peut se lire indépendamment.
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